MEAL Officer (BHA) Rutshuru
Location: [Africa] [Democratic Republic of the Congo]
Town/City: Rutshuru
Category: Programme Effectiveness
Job Type: Fixed term, Full-time

MEAL OFFICER (BHA) Rutshuru

N° Offre: HR/EZO/040/FY21

Depuis plus de 20 ans, World Vision est en activité en République Démocratique du Congo. Ses
zones d’interventions couvrent les provinces du Haut Katanga, de Lualaba, Tanganyika, de Haut
Lomami, de Kinshasa, du Kongo Central, du Kwango, du Sud et Nord Kivu, du Sud, au Kasaï
Occidental et Nord Oubangui ainsi que du Maidombe.

World Vision recrute UN (01) MEAL OFFICER qui sera basé(e) à Rutshuru au Nord-Kivu.

But du posteContribuer à l'efficacité de la mise en œuvre du projet en fournissant des services
techniques et professionnels aux composantes de suivi, d'évaluation et de responsabilité.
Rendre plus compréhensibles et interprétables, et participer activement dans la conception du
projet et mise en place de mécanisme de redevabilité. Participe activement aussi dans les
évaluations initiales et finales du projet.

Principales responsabilités :

En utilisant le cadre de S&E du WV, informez sur l'avancement du projet,

Suivre les indicateurs clés du projet,

Assurer la mise en œuvre des différents éléments de suivi et d'évaluation,

Conception de bulletins d'information publics et cadre de responsabilité,

Assurer que les staffs du projet connaissent convenablement le fonctionnement de
mécanisme de redevabilité établis et les usagers dispose d'un cadre propice pour
soumettre leurs avis, suggestions, demande d'information et autres feedbacks
pertinents,

Mise en place de système de redevabilité, mécanisme de réception, traitement et
feedback aux suggestion et plaintes des usagers.

Qualifications:

Education

/

Connaissance

/

Aptitudes

Techniques

et

ExpérienceExigences :

Connaissance et respect du Code de conduite des ONG.

Sensibilité interculturelle, vision du monde flexible, maturité émotionnelle et endurance
physique.

Capacité à travailler et à contribuer à un environnement de consolidation d'équipe.

Capacité à maintenir les attentes de performance dans des contextes culturels divers,
des environnements psychologiquement stressants et des conditions physiques
difficiles avec des ressources limitées.

Engagement envers les valeurs fondamentales et l'énoncé de mission de Vision
Mondiale.

Capacité d'afficher un style de vie exemplaire tel qu'il est interprété dans un contexte
culturel local spécifique.
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Accord avec l'éthique chrétienne de Vision Mondiale et participation aux dévotions.

Disposition à travailler humblement avec les chefs religieux et les autres partenaires de
VM, y compris les organisations confessionnelles

Compétences informatiques en MS Office (Word, Excel, Access, Outlook).

Qualification minimum requise :

Minimum de 3 ans dans le domaine du développement et du suivi de projets,

Diplôme universitaire en statistique ou dans un domaine connexe

Certification en surveillance avec expérience de travail avec les communautés et CBO

Compétences et Aptitudes Techniques :

Bonne connaissance de Français et Swahili et I’Anglais

Attitudes et Comportement

World Vision est une ONG dont le travail est centré sur les enfants. Ainsi World Vision se réserve
le droit d’éliminer tout candidat qui aurait un antécédent relatif à l’abus sur un enfant ou des
comportements contraires à la protection des enfants ; ce, même après la proclamation des
résultats du test.

Les candidatures féminines sont très encouragées.
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